THEORIB DE LA LUMIERE. — QUATRJEME SECTION.
XLVII. met a aller de B en G, je de"cris un arc de cercle, auquei je niene par G une tangente CE; cette tangente indiquera pre'cise'meiit le plan de I'onde e"mergente, comme il est facile de le de"montrerW. Si Ton considere chaque point elyranle" de la surface AC comme e"tant lui-me'me un centre d'ebranlement, on voit. que toutes les petites ondes sphe"riques ainsi produites arriveront simultane"ment sur GE, qui sera leur plan tangent comrnim : or je dis que ce plan sera la direction de I'onde totale resultant de la reunion de toutes ces petites ondes e"le"-mentaires, du moins a une distance de la surface tres-grande relati-vemerit a la longueur d'une ondulation. En effet, soit H un point quel-con que de ce plan pour lequel je cherche en position et en intensity la r£sultante de tous ces systemes d'ondes e'le'mentaires : le premier rayon arrive en ce point est celui qui a suivi la direction GH perpen-diculaire h. GE, et les rayons gH et (/'H partis des autres points g et g', situ^s a droite efc a gauche de G, se trouveront en arrifire dans leur marcbe d'un nombre entier.-ou fractionnaire d'ondulations, d'autant plus grand que ces points s'e'carteront davantage du point G. Si main-tenant on divise GA de fcelle sorte qu'il y ait toujours une difference d'une demi-ondulation entreles rayons 6man6s de deux points de division conse'cutifs, il est aisc de voir qu'en raison de I'eloignement. de H, qui est Lres-grand relativement a nne longueur d'ondulation, les petites parties dans lesquelles on aura divise"GA deviendront sensible-men t e~gales entre elles pour les rayons qui font avec GH des angles un peu prononce"s; on peut done admettre que les rayons envoye's par deux parties eorise"cutives se de*truiron.t mutuellement des qu'ils au-ront une obliquit6 prononc^e sur GH, ou plus rigoureusement, que la lurniere envoy6e par une de ces parties sera d4truite par la moitie de la lumiere de celle qui la precede et la raoiti^ de la lumiere de celle qui la suit; car sa largeur ne'differe de la moyenne arithme"tique de celles entre lesquelles elle est sikie'e, que d'une tres-petite- quantity du second ordre : de plus les rayons envoy^s par ces trois parties doivent
(1) Je suppose le plan de la figure perpeudicnlaire anx deux (aces du prisrae.

